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CLUB LIONS
Fondation : 07-06-1917
À : Chicago, Illinois, Etats-Unis
Fondateur : Melvin Jones Courtier d’Assurance
Nom : Dr.. W, P. Woods, président de l'association internationale des clubs Lions, a alors pris la

parole et a lancé l'invitation suivante: "tandis que tous les clubs représentés ici ont aujourd'hui
différents noms et tandis que les clubs de Lions ont déjà une organisation internationale, avec
approximativement trente clubs dans différentes régions des États-Unis, et tandis que les clubs de
Lions ne sont maintenant représentés dans aucune autre ville représentée par les autres clubs; donc,
comme président de l'association internationale des clubs Lions : Je lance une invitation à ces clubs
d'accepter des chartes dans l'association internationale des clubs de Lions et devenir une partie
intégrale de notre organisation, si vous acceptez cette invitation il n'y aura aucune charge d'adhésion,
et tout ce que nous demandons c'est d'adopter notre nom et payer les cotisations à l'association
internationale, qui sont au taux de $1,00 par membre, par année, payable deux fois par an à l'avance."
M. Saitler du club de Chicago a proposé que nous acceptions l'invitation de W.P. Woods d'accepter les
chartes de l'association internationale des clubs Lions, sujet à la ratification des différents clubs dans
les soixante jours, et de donner la réponse au secrétaire temporaire Melvin Jones. Cette résolution a été
secondée par M. Powers des clubs Lions de St Louis et de Détroit et a été acceptée unanimement..
Devient international : 1920 par la fondation du Club Lions Windsor-Downtown. Ontario, Canada
Devise : Nous servons
Nombre de membres et de clubs en juin 2006 : 1 300 000 dans 45 000 Clubs Lions dans 200 pays
et/ou zones géographiques.
L'Association du Lions Club international est la plus grande organisation de clubs philanthropiques au
monde. Les Lions sont connus principalement pour leur engagement envers les personnes vivant avec
une déficience visuelle et ils dirigent des programmes tels que les écoles de chiens-guides. Ils
s'engagent au niveau de la jeunesse par des activités telles que les camps internationaux pour les jeunes,
1

le Concours international des affiches de la paix, les échanges de jeunes etc...Parmi les activités
passées, on compte des camps organisés pour jeunes vivant avec une déficience particulière. Pour en
connaître plus, visiter le site www.lionsclubs.org

ROTARY
Fondation : 23-02-1905
À : Chicago, États-Unis
Fondateur : Paul P. Harris, Avocat
Le nom Rotary est dérivé de la pratique de tenir des réunions en rotation au bureau des membres au
début de l’association.
The name "Rotary" derived from the early practice of rotating meetings among members' offices
Devient international en 1910 par la fondation du club Rotary Club de Winnipeg, Manitoba, Canada.
Becomes international with the chartering of the Rotary Club of Winnipeg, Manitoba, Canada in 1910.
Devise : L'entente entre les peuples pour un avenir meilleur.
Nombre de membres et de clubs : 1.2 millions Rotariens dans 31,000 Clubs Rotary dans 166 pays.
Mission : Le Rotary est une association de membres issus des milieux d'affaires et des
professions libérales qui se consacrent à l'action humanitaire et encouragent l'observation de règles de
haute probité dans l'exercice de toute profession ainsi que l'entente entre les peuples.
Les membres du club Rotary sont des professionnels et des gens d'affaires qui se mettent au service de
leur communauté par des activités humanitaires, éducatives et interculturelles. Une visite sur leur site
Web nous donne un portrait de leur champ d'action: www.rotary.org

KIN du Canada
Regroupant les Clubs Kinsmen, les Kinettes et Kin.
Fondation : 20-02-1920
À Hamilton, Ontario, Canada
Fondateur : Harold A. Rogers O.C., O.B.E
Devise : Servir les plus grand besoins de la communauté-«Serving the Community's Greatest Need»
Nombre de membres et de clubs : 8,500 membres dans 575 Clubs Kinsmen, Kinette et Kin clubs.
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RICHELIEU
Fondation en 1945
Fondateur Dr. Horace-Viau
À Ottawa, Ontario, Canada.
Nom : Le nom Richelieu, choisit par hasard au début, et par la suite en raison de l’analogie entre
l'œuvre naissante de l'organisme et celle de la fameuse «Maison Richelieu», fondée à Québec, au dixseptième siècle, par la duchesse d'Aiguillon, à la demande et aux frais du cardinal Richelieu; cette
maison avait pour mission de répondre aux besoins des enfants déshérités et des orphelins des soldats et
des colons de la Nouvelle-France. Cette maison est connue aujourd'hui sous le nom l'Hôtel-Dieu de
Québec.
Devient international : En France en 1969.
Devise : Paix et fraternité.
Nombre de membres et de clubs : 5381 membres dans le réseau Richelieu réparti dans 245 clubs.
Mission : La mission première du Richelieu international est la promotion de la francophonie par le
biais d'actions sociales, culturelles et humanitaires. Ils portent le souci des jeunes et travaillent à créer
un monde qui suscitera chez eux ce qu'il y a de meilleur. Le Richelieu vient en aide aux jeunes en
situation de détresse physique et mentale. Pour plus d'information: www.richelieu.org

KIWANIS
Fondation : 21-01-1915
Fondateur : Un organisateur professionnel, Allen Browne.
A : Détroit, Michigan, États-Unis
Origine : Le premier kiwanien fut un commerçant et tailleur, Joseph PRANCE. A l'origine, le nom était «Ordre
des Frères Bienfaisants» et le but recherché était un échange mutuel de traitement préférentiel dans la vie
professionnelle et les affaires.
Nom : La même année, l'appellation fut changée en «Kiwanis» provenant du terme «Nun Kee-Wanis» du langage de
la tribu indienne d'Amérique des Ochipew, aux multiples interprétations dont «échangeons nos expériences» et
qui fut transformée en «expression de soi-même».
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Devient international : En 1919 par la fondation du club Hamilton, Ontario, Canada
Devise : Nous construisons
Nombre de membres et de clubs : 280 000 membres dans 8400 clubs Kiwanis.
Kiwanis international regroupe des personnes qui travaillent pour le bien-être de leur communauté, plus
particulièrement les enfants. Le club Aktion rassemble les personnes vivant avec une déficience
mentale ou physique et les encourage à donner de leur temps et leur talent au sein de leur communauté.
Le Kiwanis se trouve au: www.kiwanis.org

OPTIMIST
Fondé : en 1911
Fondateur :
À : Buffalo, New York, États-Unis
Devient International : En 1924 à Toronto, Ontario, Canada.
Nom : Dans certaines régions, des groupes prennent le nom de « Optimist Club » pour manifester
leur désir de garder une attitude positive malgré tous les problèmes

Devise : Ami de la jeunesse
Énoncé de la mission et de la vision : En faisant naître l'espoir et en présentant une vision positive, les
Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes.
Nombre de membres et de clubs : 114 000 membres qui appartiennent à 3 500 clubs autonomes.
Mission : Les Optimistes sont un regroupement international dont la mission est de servir la jeunesse en
inspirant ce qu'il y a de meilleur chez elle. Les concours oratoires, bourses d'études, campagnes de
prélèvement de fonds pour le cancer en bas âge...tous des moyens pour venir en aide aux jeunes de leur
milieu. Leur site: www.optimist.org

Conseil des clubs de service
La Fondation de la recherche sur les maladies infantiles et le Conseil des clubs de service

Créé en 1963, le Conseil des clubs de service, dès son origine, oeuvre pour le bien-être des enfants en
amenant 35 000 jeunes aux Olympiques de 1976 et 100 000 jeunes à l'Expo 67. Le Conseil fait la
promotion de programmes axés sur la jeunesse en collaboration avec le service de police, organise des
patins-o-thon pour subventionner les ligues mineures de hockey, et donne son appui à la Fondation
Jean Béliveau. Le Conseil des clubs de service comprend présentement 11 clubs de service,
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notamment : B'Nai Brith, Civitan, Kinsmen, Kiwanis, Chevaliers de Pythias, Lions, Optimiste,
Richelieu, Rotary, Zonta et plus récemment, les Chevaliers de Colomb.
Le Téléthon
Le 3 mars 1977, le Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles, autrefois connu sous le nom de
Téléthon des Étoiles, voyait le jour.
Télédiffusé sur la chaîne TQS en français et sur CFCF/CTV en anglais, le Téléthon, qui a lieu la
première fin de semaine de décembre, clôture une année bien remplie d'événements de collecte de
fonds, organisés par des milliers de bénévoles dans toutes les régions du Québec, sous l'égide de la
Fondation de la recherche sur les maladies infantiles. Depuis son premier Téléthon en 1977, la
Fondation de la recherche sur les maladies infantiles est devenue la plus importante source de
financement non-gouvernemental pour la recherche pédiatrique au Québec.

Chevaliers de Pythias/Knight of Pythias
Documentation non disponible en français sur leur site web
The Order of Knights of Pythias is an international, non-sectarian fraternal order, established on 19
February 1864 in Washington, DC, by Justus T. Rathbone and was the first fraternal order to be
chartered by an Act of Congress.
Motto : to promote the principals of friendship, charity, and benevolence (FCB). The fundamental
tenants of the order are "toleration in religion, obedience to law, and loyalty to government."
The Knights of Pythias was the first fraternal organization to receive a charter under an act of the
United States Congress (approved May 5, 1870 [16 Stat. at L. 98, chap. 80]).
It has over two thousand lodges in the United States and Canada, with a total membership of over
50,000 in 2003.
Its ladies' auxiliary is the Pythian Sisters. An associated organization is the less-serious Dramatic
Order Knights of Khorassan.
The Knights of Pythias sponsors two Clubs: the Pythian Sunshine Girls and the Junior Order,
Knights of Pythias for boys.

Zonta
LE ZONTA INTERNATIONAL
.
Les questions que vous vous posez.
Quelques dates:
1927: Le ZONTA devient international avec la création du 1er club canadien.
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1928: Le ZONTA installe son siège à Chicago.
1930: Le club prend le nom de “ZONTA INTERNATIONAL” Le 1er club européen est fondé à
Vienne (Autriche). 1950
Le 1er club français est créé à Paris sous l’impulsion de France de la Chaise Mutin.
•

Pourquoi “ZONTA”: Ce mot fut adopté en 1919: il signifie en amérindien “digne de
confiance”.

* Sa création:
Le ZONTA international fut fondé le 8 novembre 1919 à Buffalo (état de New York) par Mary
Jenskins, éditeur du Hérald de Syracuse. Il fut composé de femmes qui, pendant la première guerre
mondiale, occupaient des postes importants. Elles avaient compris le rôle moral, civique et social
qu’elles pouvaient jouer et s’inspirèrent des clubs masculins, mais orientèrent leurs actions vers la
promotion de la femme.
* Pour en savoir plus et si vous voulez connaître la signification de notre logo: Rendez-vous sur le site
du ZONTA international: http://www.zonta.org

CIVITAN
Documentation non disponible en français sur leur site web
Foundation Mission & History
Mission Statement
To build good citizenship by providing a volunteer organization of clubs dedicated to serving
individual and community needs with an emphasis on helping people with developmental disabilities.
Purpose Statement
The purpose of the Civitan International Foundation is to support the educational, scientific and
charitable endeavors of Civitan International.
History of the Foundation
The Civitan International Foundation was formed in 1960 as a way for Civitans to make tax deductible
contributions to Civitan International for the support of its projects. Civitan International’s founder,
Courtney Shropshire, died shortly after its creation in 1965. Upon his death, the Foundation’s first
official program, the Courtney W. Shropshire Memorial Scholarship Fund, was founded. Through the
generosity of Civitans, thousands of students have been aided in the advancement of their education.
The Foundation first funded a wide range of projects in the 1960s, including work for Radio Free
Europe, the American Red Cross, Boy Scouts of America, the American Heritage Foundation, the
National Association of Retarded Children, the National Safety Council and Freedoms Foundation at
Valley Forge.
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In the 70s, Civitan participated in President Ford’s program to resettle Vietnam refugees. They joined
with the National Assocation for Retarded Citizens to promote awareness of mental retardation
through a public information campaign. In 1973, the Civitan responded to the National Association for
Retard Citizens need to respond to thousands of inquiries it received annually about services for
retarded citizens. The Foundation made a $85,000 commitment to fund the Civitan Public Inquiry
Program at NARC. By the late 1970s, the program had handled over 600,000 inquiries.
1979 began the Foundation’s support of the International Special Olympic Games. Civitan donated
$500,000 and 50 volunteers for the 1979 games in Brockport, NY. In 1983, Civitan became a “prime
sponsor” of the games in Baton Rouge, LA, donating almost $500,000 and providing hundreds of
volunteers. Civitan. Civitan continued its support by providing half of the budget, and hundreds of
volunteers for the 1987 and 1991 games.
In the 1980s, the Foundation began its support of the Osmond Foundation’s Children’s Miracle
Network annual telethon. By 1987, it became the most successful telethon in the nation, due in part to
Civitan volunteers and hundreds of thousands of dollars donated to the cause. In 1988, Junior Civitans
alone raised over $100,000 for Children’s Miracle Network.
In 1988, Civitan’s Board decided to focus Civitan International’s resources on a flagship institution
committed to providing clinical services and doing research in the area of developmental disabilities.
After reviewing numerous proposals, the Flagship Study Committee voted unanimously to recommend
the University of Alabama at Birmingham as the site of Civitan’s flagship institution, and the Civitan
membership adopted the proposal at the 1989 international convention. The Civitan International
Research Center was created with a 20 million dollar commitment by the Foundation. Since its
founding, the Research Center has made many important discoveries, provided clinical services to
children and adults with developmental disabilities, and used Civitan’s dollars to secure tens of
millions of dollars in research and program grants.
While the Research Center continues as the Foundation’s flagship project, and Shropshire Scholarships
are still extended to dozens of students each year, the Foundation’s role continues to evolve. New
projects and programs are on the horizon as the Foundation remains focused on supporting the
educational, scientific and charitable endeavors of Civitan International.

B’nai Brith
Le B'nai B'rith (B'B') est la plus ancienne et la plus grande organisation juive du monde. Fondée en
1843 aux États-Unis, elle comprend près d'un demi-million de membres répartis dans 57 pays. Elle
possède des bureaux dans les principales capitales occidentales, et notamment à Washington, Londres,
Bruxelles et Paris. Elle est présente, en sa qualité d'ONG (Organisation Non Gouvernementale) dans
différentes organisations internationales, dont l'ONU, l'Unesco, le Parlement européen.
Le B'B' est organisé en Districts et régions ; le B'nai B'rith France étant une entité régionale
représentant les Loges françaises au sein du District européen.
Ce nom " B'naï B'rith " signifie en hébreu " Fils de l'Alliance ". La notion d'Alliance est une notion clef
du Judaïsme. C'est en 1843 que 12 immigrants juifs d'Europe fondèrent le B'B' à New York. Leur but
était d'aider les Juifs de cette ville, à établir entre eux, compréhension et tolérance mutuelle.
Aussi leur premier acte fut il la déclaration du principe fondamental du B'B' :
l'unité du peuple juif.
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Ce principe est fondé sur la solidarité et le destin commun, plusieurs fois millénaire, du peuple juif.
Le B'B' se dota également, lors de sa fondation, d'une devise :
" Bienfaisance - Amour fraternel - Harmonie "
Initialement purement masculin, le B'B' s'est ouvert. Ainsi, peu à peu, des loges féminines et mixtes se
sont créées.
Tous les courants religieux, philosophiques, politiques qui traversent le judaïsme ont droit de cité au
sein de l'organisation. Le B'B' se veut apolitique. Toutes les opinions politiques peuvent être débattues :
la tolérance préside à nos débats. Le B'B' est une organisation démocratique : ses dirigeants sont élus.
Les objectifs du B’nai Brith
Les objectifs du B'B' sont de rassembler les juifs, dans la fraternité et l'harmonie, afin de renforcer les
liens entre nos différentes communautés, combattre l'intolérance raciale et religieuse, soutenir les
communautés juives en péril, favoriser la connaissance de la culture juive, subvenir aux besoins des
nécessiteux, soutenir l'Etat d'Israël et maintenir notre jeunesse au sein du judaïsme..
Pour atteindre ses objectifs, le B'nai B'rith travaille selon des programmes adaptés :
pour raffermir les liens entre communautés, à travers l'amitié et la fraternité, des programmes sociaux,
culturels et de détente sont établis,
pour combattre l'intolérance, les commissions politiques de chaque Loge s'opposent à toute résurgence
du nazisme, font obstacle à la propagande négationiste et combattent le racisme et l'antisémitisme
masqué, tel l'antisionisme. Ce faisant, elles se font aussi les défenseurs de l'Etat d'Israël,
pour favoriser l'entraide, les Commissions Solidarité se préoccupent des besoins sociaux en France et
en Israël,
pour la jeunesse, le B'B' apporte son soutien à son organisation filiale, le B.B.Y.O (B'nai B'rith
Youth Organization) qui réunit les enfants de Juifs de tous horizons, leur proposant des programmes
éducatifs et des vacances culturelles juives.

Chevaliers de Colomb

Les racines du mouvement
C'est en février 1882, à New Haven au Connecticut, que l'abbé Michael McGivney et ses compagnons
forment le mouvement.
Le mouvement devient un Ordre dès le début. Les hommes regroupés dans cet Ordre portent le nom de
"Chevaliers". Christophe Colomb est choisi le patron de l'Ordre.
La nature
Le premier élément de sa nature: c'est un mouvement qui unit des hommes de foi et qui, de par la
volonté de son fondateur, n'est pas rattaché à la structure juridique de l'Église. Ce n'est pas un
mouvement religieux ou d'action catholique, ni un mouvement social, mais essentiellement un ORDRE
DE LAÏCS CATHOLIQUES APPELÉS "CHEVALIERS DE COLOMB".
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Le deuxième élément de sa nature: c'est une SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE SECOURS MUTUEL À
FORME FÉDÉRATIVE: l'assurance constitue un lien d'appartenance avec le mouvement; c'est un
moyen pour atteindre les objectifs fixés et aider la veuve et l'orphelin; comme caractéristiques - elle ne
détient pas de capital-actions et ne vise pas le profit - elle fonde ses activités sur la charité et la
fraternité - sa portée est éminemment sociale.
Les objectifs
L'article 2 de la Charte, Règlements et Constitution de l'Ordre définit les objectifs du fondateur comme
suit : procurer une aide financière à ses membres, à leurs familles et ayants droit; procurer secours et
assistance à ses membres malades, invalides et nécessiteux, de même qu'à leurs familles; encourager,
parmi ses membres et leurs familles, des relations sociales et intellectuelles; promouvoir et diriger des
oeuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales; procurer des secours en cas de guerre et de
désastres civils.
Les caractéristiques
Mouvement de laïcs catholiques
Dès sa fondation, c'est un mouvement fondé pour les laïcs, appartenant à des laïcs, administré et dirigé
par des laïcs.
Mouvement paroissial
Son caractère catholique, familial et protecteur de la foi facilite son acceptation au Québec. Avec les
années, les Conseils vont se multiplier pour se retrouver au-delà de cinq cent quarante (540)
aujourd'hui. C'est donc dire que les Chevaliers de Colomb couvrent une grande partie du territoire des
diocèses du Québec.
Mouvement exclusivement masculin
L'Ordre des Chevaliers de Colomb, société fraternelle de secours mutuel, regroupe des HOMMES de
foi. Il est, dès sa fondation, un mouvement EXCLUSIVEMENT MASCULIN.
Mouvement semi-secret
Seules les cérémonies d'accueil conservent un rituel strictement réservé aux membres, ce qui en fait un
mouvement considéré comme "semi-secret".
Les principes
Dès 1882, l'abbé McGivney adopte comme principes de son Ordre fraternel de catholiques, CHARITÉ
et UNITÉ. Quelques années plus tard, deux autres principes s'ajoutent: la FRATERNITÉ (1885 ) et le
PATRIOTISME (1899).
Même s'ils ne sont pas inscrits dans la "Charte, Règlements et Constitution", ces quatre principes,
constituant les quatre pôles des cérémonies d'accueil, sont considérés comme les piliers de la vie
colombienne. Ils doivent orienter les actions des Chevaliers, et leurs attitudes dans le quotidien.
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SHRINERS
Les Shriners forment une organisation fraternelle depuis 1872. Depuis cette date, les francs-maçons
n'ont jamais dérogé à leur mission : amasser des fonds pour venir en aide aux enfants malades.

Franc-maconnerie
Franc-Maçonnerie Opérative et Spéculative
La Franc-Maçonnerie Moderne est une Institution qui a près de 300 ans d'existence.
Elle descend, d'une façon symbolique, des Maçons Constructeurs du Moyen âge qui se sont déplacés
durant plusieurs siècles à travers toute l'Europe pour y bâtir des édifices religieux ou profanes dont la
plus grande partie existe encore aujourd'hui.
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